
BULL. SOC. VAUD. SC i\AT . 54, 203'

Aug. Forel. — Remarqua sur « C. Emery, Hymenoptera,

Fam. Formicidae » dans Genera inseetorum de P. Wytsman.

Avec une perseverance remarquable, le Prof. Carlo Emery a

Bologne a eutrepris en 1909 et continue encore maintenant le tra-

vail ingrat de mettre an net la classification des fourmis connues

aujourd'hui sur le globe terrestre. II ne s'agit pas la de la descrip-

tion des especes. Celle-ci se trouve consignee dans des centaines

de travaux detailles sur plus de 7500 especes, races (subspecies)

et varietes differentes qui exigeraient de tres nombreux volumes

pour etre reproduits en entier. En effet, les fourmis ayant trois

et parfois quatre formes polymorphes differentes pour chaque

espece, chacune d'entre elles exige une description a part, ce qui

triple ou quadruple le travail et.son impression.

Non, il s'agit ici d'une etude approfondie sur la nomenclature

des sous-families, sections, tribus,
,
sous-tribus, genres et sous-

genres avec leur description exacte, etude basee sur la vraie descen-

dance phylogenetique des especes, autant que leur parente reelle

peut-etre debrouillee a I'aidc de leur repartition geographique et

paleontologique, voire meme de leurs moeurs. Les especes, races

et varietes sont simplement enumerees avec leur synonymic exacte,

et les travaux soigneusement dates ou elles out paru.

C'est ici qu'apparait le revers de la medaille. Sans doute, dans le

dedale effrayant de la nomenclature entomologique actuelle, dedale

qui croit imperturbablement, sans qu'on entrevoie encore sa fin,

le seul fil conducteur possible pour la synonymie est la loi de priorite.

En theorie, c'est tres beau, mais en pratique les faibles humains

subjectifs et affectifs des auteurs y jouent un role, helas ! fort

grand. Les descriptions souvent enigmatiques des vieux auteurs,

leurs types souvent fausses ou troques dans les musees, donnent

lieu a des interpretations, a des exegeses, parfois presque aussi byzan-

tines que celles des avocats ou des theologiens. Les anciens auteurs

d'il y a un ou deux siecles ne se doutaient guere de la folic extension

que prendrait apres eux le nombre toujours croissant des formes

d'insectes, leurs minutieuses descriptions et la specialisation poussee

a I'extr^me.

Un exemple : '.Morice et Durrant ont ete deterrer en 1915 un
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soi-disant genre Lasius Jurine (1801) applique par Panzer a une

sorte d'abeilles. Or Fabricius avait nomtoe en 1804 Lasius un genre

bien connu des fourmis, genre partout conserve jusqu'en 19i5 et

divise en nombreux sous-genres, sans parler des synonymes. Ce fut

alors une danse generale de noms nouveaux et anciens : Formicina,

Donisthorpea, Acanihomyops, etc., appliques par divers auteurs

a I'ensemble des Lasius detrones. Mais voici qu'en 1920, dans un
excellent article, W.M.Wheeler (Psyche, vol. XIII, no 6, p. 168 et

suiv.) prouve que I'article de 1801 etait anonyme, mais que Panzer

avait « admis » en 1806 ce nom comme. idevant provenir de Jurine.

Or 1806 est posterieur a 1804. Done selon les regies d'une saine

nomenclature, c'est heureusement a Panzer 1806, et non a I'anonyme

qu'il admet sans le prouver, que revient en realite la responsabihte

du nom de Lasius applique a un genre d'abeilles.

Et c'est sur de pareilles subtilites vraiment byzantines qu'on

se base pour voulbir bouleverser toute une nomenclature admise

depuis plus de cent ans! Absolument d'accord avec Wheeler, jelme

refuse done peremptoirement a changer le nom de Lasius Fab\ et

je le conserve. Get exemple est typique pour montrer a quoi; en

arrive I'exegese des pedants d'une nomenclature qui croit etre

^.sacrorsainte^en j©,ulantJetexr£.rjies„anciens.-noms,dQuteux.. Le
^

Dieu salt tout et le regent aussi, mais le regent le salt « mieux », a

dit certain farceur.

-- Pour eviter-la confusion qui resulte de I'applicationdes memes=
noms avec des terminaisons differentes aux families, sous-families,

tribus et genres, j 'avals appele en 1878 Camponotinae la moitie

d'un ancien groupe des Formicidae, groupe divise en deux par

moi-mfime en nommant I'autre moitie Dolichoderinae. En 1836

Lepeletier avait en effet divise les fourmis en trois' sous-families :

Formicites, Myrmicites et Ponerites. D'apres les nouvelles regies ide

la taxonomie ou nomenclature j'ai eu tort et les Camponotinae, qui

renferment la tribu des Formicini et le genre Formica, doive'nt

etre debaptises et s'appeler Formicinae Lep. Done, nous avons

une serie : les Formica qui sent dans les Formicini, qui sont dans

les Formicinae, qui sont enfin dans les Formicidae. Pour mon oreille

cela fourmille trop. J'ai conserve le nom de Camponotinae dans ile

premier volume de mon « Monde social des fourmis )).et je le laisse

dans les quatre volumes qui vont suivre, taut pis pour la vertueuse

taxonomie, je crois que mes lecteurs s'eu; trouveront mieux ! j

Emery s'est efforce d'i^tre impartial dans ses « Formicidae » des

« Genera » de Wytsman, II a decrit a fond: les caracteres des sous-
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families, des sections, des tribus, des sous-tribus des genres et des

sous-genres. II a commence en 1910 par les Dorylinae, puis sont

venus en 1911 les Ponerinae et en 1912 les Dolichoderinae. La guerre

mondiale survint et interrompit sa publication. Mais celle-ci vient

de reprendre, et, en 1921, a paru la premiere partie des Myrmicinae.

Esperons que la seconde ne tardera pas a venir et que le travail

monumental d'Emery arrivera a bonne fin avec les Camponotinae

rebaptises Formicinae, en changeant la terminaison. Emery s'est

deja mis a I'oeuvre de ce dernier travail, car il avait termine en

manuscrit les Myrmicinae vers la fin de la guerre mondiale.

Esperons surtout que les maniaques de la nomenclature ne se

hateront pas de vouloir tout remettre en question par leur « hyper-

criticisme maladif » et que nous aurons la « paix s pour un certain

temps du moins. La science inductive a certainement un meilleur

travail a accomplir que le sport de changer perpetuellement les

noms des memes insectes.
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